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Prochains ateliers
En novembre, les ateliers du Booster s'installent
à l'Agora, Zone d'Activité Économique de Chartrettes
9h00 à 11h00
MARDI 6 NOVEMBRE : Les clés pour réussir sa création !
Les principaux enjeux et facteurs de réussite d’une création d’entreprise.
Animé par la CCI77

Inscrivez-vous

MARDI 13 NOVEMBRE : L'embauche du premier salarié
Les formalités (immatriculation auprès des organismes sociaux ; déclaration
préalable d'embauche ; information à l'inspection du travail…), les types de
contrats et la budgétisation du recrutement.
Animé par le cabinet FIDELIANCE

Inscrivez-vous

MARDI 20 NOVEMBRE : Le langage commercial
Comment parlez-vous de votre produit/service ? Comment vos clients
perçoivent-il votre message ? Les pratiques et astuces pour adapter votre
argumentaire commercial à votre cible de clientèle.
Animé par Sindy Girault, BLENDED COM

Inscrivez-vous
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Les portes ouvertes du Booster
A l’occasion des 10 ans de la pépinière d’entreprises du booster, l’équipe
accueillera les (futurs) entrepreneurs curieux pour une visite des bureaux et
une présentation du dispositif d’accompagnement (visite sur inscription).

Pour mémoire, notre pépinière d’entreprises est une structure d’hébergement
et d’accompagnement au décollage des créateurs d’entreprise.
Inscrivez-vous à une visite : www.lebooster-fontainebleau.fr ou 01 64 70 10 79
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